COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 25 mars 2014
ORDRE DU JOUR
1. RESULTATS DU 4E CONCOURS
2. RESULTATS DE LA COMPETITION FINALE ET DU CHAMPIONNAT
3. COMMENTAIRES SUR QUELQUES CAISSONS ETANCHES
4. PRESENTATION DANS LES CLUBS
5. PROJECTIONS DE PHOTOS
La séance débute à 19h45, en présence d’une dizaine de passionnés (Carole Antoine,
Bruno Béline,

Alain Briançon,

Damien Buisson,

Jean-René Deleforterie,

Adeline Goyaud,

Daphné Grulois, Matthieu Juncker, Stéphan Peretti, Bastien Preuss, Laurent Seveau)
1. RESULTATS DU 4E CONCOURS
Bien que les résultats soient connus depuis le début du
mois, au moins par les compétiteurs, nombreux sont les
autres photographes qui n’ont pas vu les portfolios
réalisés. Chaque compétiteur, sur un thème de son choix
a présenté 4 photos dans une mise en page
personnalisée : admiration unanime et commentaires
passionnés animent cette projection. Ce concours avait
été remporté par Yves avec son beau montage sur les
Serpents de Nouméa.
2. RESULTATS DE LA COMPETITION FINALE ET DU CHAMPIONNAT
Le championnat de la saison 2013-2014 s’est terminé par la
compétition finale du 22 mars sur le récif Tabou opposant les
5

premiers

photographes

disponibles

du

classement

provisoire. Une belle journée encadrée pas Bastien qui a vu la
victoire incontesté de Hugues, premier dans les cinq
classements, macro, ambiance, faune mobile, monde végétal
et portfolio. Les 10 photographies de chaque thème et les 5
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portfolios sont projetés, commentés et admirés ; chacun a pu montrer ses capacités, ses progrès et son
plaisir de participer à une belle journée conviviale.
Hugues est donc déclaré champion de photographie sous-marine de Nouvelle Calédonie et à ce titre peut,
s’il le souhaite, participer au championnat de France où il représenterait notre territoire.
3. COMMENTAIRES SUR QUELQUES CAISSONS ETANCHES
Faisant suite à la présentation de l’appareil photographique Sony RX100 réalisée à la dernière réunion,
Bastien et Daphné présentent les différents caissons et optiques existant pour cet appareil, leurs avantages
et inconvénients respectifs.
4. PRESENTATION DANS LES CLUBS
Alain présente le diaporama qu’il envisage de projeter dans les différents clubs de Nouméa : il s’agit
d’expliquer ce qu’est la Commission Audio-Visuelle, d’en promouvoir les activités en montrant ce que
tout plongeur muni d’un appareil photo peut réaliser dans le plus beau lagon du monde ! Venez participer
à la prochaine compétition, le dimanche 29 juin, venez nous voir sur notre stand lors du Festival de
l’Image Sous-Marine du 24 au 27 avril au Rex.
5. PROJECTIONS DE QUELQUES PHOTOS
Stéphan présente des photos qu’il a réalisées lors de la compétition finale, mais après retouche : comment
améliorer ou amplifier un élément : le résultat est-il à la hauteur des espérances et du travail ?
Matthieu présente des essais réalisés en rivière : comment rendre la vitesse du courant, les différents
aspects pris par les bulles d’air ou les éclats de l’eau.

La prochaine réunion exceptionnellement le
jeudi 17 avril à 18h30 chez Alain
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